
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
- Les sorties naturalistes s’adressent à tous, novices ou non, désireux de mieux connaître les milieux 
naturels. Seront abordés : la géologie du site, le travail des hommes et ses conséquences (bonnes 
ou néfastes), les insectes des différents secteurs, les batraciens, les oiseaux, les mammifères, 
etc., l’utilisation des plantes (médicinale, comestible, tinctoriale…), les champignons, mousses, 
lichens, hépatiques…. 
- Ce programme peut subir quelques modifications au cours de l’année : des sorties, animations et 
expositions non prévues aujourd’hui pourront être ajoutées. Certaines pourraient être déplacées, 
voire supprimées. Les adhérents en seront avertis en temps voulu. 
- Nous relayons en permanence sur notre site internet http://centrenature.fr toutes les dernières 
informations.
- Dans la mesure du possible les activités proposées par l’Association sont gratuites. Mais les 
entrées éventuelles dans les parcs, musées, etc. sont à régler par les participants qui ne sont pas 
membres de l’association.
- Si vous appréciez ce que nous faisons, votre adhésion sera notre meilleur soutien.
- La cotisation 2010, à régler en début d’année, est fixée à 15 euros pour une adhésion individuelle 
et 20 euros pour les familles, gratuite pour les chômeurs, étudiants, RSAistes.

ORGANISATION DES SORTIES :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU MOINS 48 HEURES A l’AVANCE 

soit par téléphone au 01 42 42 53 95 
soit par courriel à centrenature@wanadoo.fr

- L’heure indiquée sur le calendrier est celle du départ du Centre Nature de Colombes, au 
16, rue Solférino.
- Merci donc de vous présenter un peu en avance. Départ à l’heure précise.
- L’heure de retour est prévue vers midi pour les sorties à la matinée et vers 19h00 pour les 
sorties d’une journée.
- Les déplacements se font en voitures particulières. Si vous n’avez pas de véhicule, veuillez le 
préciser lors de votre inscription pour la sortie, vous pourrez trouver une place dans le véhicule 
d’un autre participant. 
- Nous ne pouvons accepter les animaux de compagnie, qui risquent de perturber 
l’observation de la faune, notamment des oiseaux.
- Pour pouvoir observer les oiseaux, n’oubliez pas vos jumelles si vous en possédez.  
L’association dispose d’un nombre de jumelles limité.
- Pour la cueillette des champignons, munissez-vous d’un panier rigide et d’un couteau.
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Samedi 16         10h00-12h00       Sortie Ornithologie n° 1
Alain Spohn                                     Au Parc Lagravère (Ile Marante) à Colombes. Prévoir des jumelles.

Samedi 23         10h00-12h00       Sortie Etude des mauvaises herbes
Alain Spohn                                     Promenade dans Colombes.

Vendredi 12      20h30          Séance d’Œnologie avec un spécialiste n° 1
Fabien Hernandez         Les principaux cépages blancs de France
	 	 	 							Approche	sensorielle	et	connaissance	du	vocabulaire	spécifique.	Certains		 	
	 	 	 							cépages	biologiques	cultivés	sans	engrais	ni	pesticides	seront		présentés.
                                 Attention : nombre de places limité à 18.

Dimanche 31  14h00-17h30         Porte Ouvertes *  
                            15h00        Cérémonie des Voeux, Présentation du programme 2010, Projection  
          du nouveau bêtisier de  l’association
          Galette des Rois

Samedi 13        10h00-12h00       Parcours-découverte nature et histoire dans Colombes n° 1 
Alain Spohn		 	 							Plantes	des	jardins,	des	trottoirs,	oiseaux,	architecture,	historique...
          Prévoir des jumelles.
 
Dimanche 14   14h00-17h30        Portes ouvertes* 
Alain Gerbi                    15h00         Le Café et sa dégustation
Sonia Ascani         Après le thé, deux amateurs nous présentent le café par son histoire,  
                          sa géographie et sa dégustation.

Dimanche 21    14h00-17h30       Portes ouvertes*
Bruno Soret                    15h00       Queyras : le pays où les coqs « picorent les étoiles»

Janvier

Février
La structure municipale du Centre Nature est ouverte 

 du lundi au vendredi : de 9h à 18h du 23 Mars au 20 Septembre
                 de 9h à 17h du 21 Septembre au 22 Mars 
        le samedi : de 10h à 13h toute l’année.

16, rue Solférino - 92700 COLOMBES — Tél : 01 47 80 35 87

BUS 235 ou 366, arrêt GARE DU STADE. SNCF, arrêt GARE DU STADE.

En dehors des dimanches portes ouvertes et des diverses activités proposées par l’Association 
qui	font	l’objet	du	présent	calendrier,	vous	pouvez	le	visiter,	y	faire	un	rallye	découverte	proposé	
par les animateurs-jardiniers, découvrir son histoire dans la « cabane du jardinier », apprendre 
ou	retrouver	le	nom	d’une	plante	par	les	étiquettes	qui	identifient	les	petits	végé	taux	comme	les	
grands	 arbres	 qui	 s’y	 trouvent,	 découvrir	 les	 petits	 jardins	 thématiques,	 observer	 longuement	
une	mésange,	 apercevoir	 la	 fuite	ou	étudier	 les	 jeux	ou	 les	 travaux	d’un	 insecte,	d’un	 lézard,	
d’un	triton,	d’une	grenouille,	d’une	libellule	de	tout	ce	qui	peuple	les	bassins	et	mares,	consulter	
les documents, participer à l’un des nombreux ateliers saisonniers et artisanaux, demander des 
renseignements	ou	tout	simplement	vous	reposer	dans	ce	lieu	qui	n’est	pas	un	simple	square.

VENEZ NOMBREUX, EN FAMILLE AVEC LES PETITS ET LES GRANDS A LA 
DECOUVERTE DE CE COIN DE PARADIS QUI VOUS ENCHANTERA !

** les dates des sorties champignons pourront être modifiées en fonction des 
aléas climatiques.

2010 : année internationale de la biodiversité

Du	Col	d’Izoard	-	haut-lieu	du	cyclisme	-	à	l’altier	mont	Viso	qui	domine	
ses hautes vallées depuis l’Italie voisine, présentation du Parc Naturel 
Régional	du	Queyras,	sa	nature,	son	histoire	et	ses	villages	haut	perchés	
parmi les plus élevés d’Europe.

 * A chacune des « portes ouvertes », une visite guidée est organisée par 
un  animateur de l’association à 14h15 : “A la découverte de la Faune 
et de la Flore du Centre Nature”. Il pourra ensuite répondre à toutes vos 
questions sur l‘utilisation des plantes, le jardinage, ...

 * A chacune des « portes ouvertes », une visite guidée est organisée par un  
animateur de l’association à 14h15 : “A la découverte de la Faune et de la 
Flore du Centre Nature”. Il pourra ensuite répondre à toutes vos questions sur 
l‘utilisation des plantes, le jardinage, ...

Tous les samedis (sauf ponts et jours fériés) de 11h00 à 12h00 et les 
dimanches des Portes Ouvertes de 14h00 à 17h00, l’association propose :

  - une « bibliothèque Nature » (500 livres) avec consultation sur place et prêt 
réservé aux adhérents à jour de leur cotisation ; et

  - un « jardin associatif » avec échange de graines, plantes, boutures, … 
et de conseils de jardinage.
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2011 : Année Internationale de la forêt
Janvier
Samedi 15 10h00-12h00 Sortie Ornithologie n° 1
Alain Spohn

Samedi 22
Alain Spohn

10h00-12h00 Sortie Étude des herbes dites « mauvaises »
Promenade dans Colombes pour apprendre à aimer ces herbes incomprises 
qui ont parfois des vertus étonnantes, ...

Dimanche 30
Alain Spohn

14h00-17h30

15h15

14h15
Portes Ouvertes *

Voeux 2011, Présentation du programme 2011, Règlement adhésion 
et pré-inscription aux sorties d’une journée, Projection du nouveau 
bêtisier de l’Association (Bruno Soret), Galette des Rois et cidre.

Visite guidée « À la découverte de la Faune et de la Flore du Centre 
Nature ».

Février
Samedi 5
Alain Spohn

10h00-12h00 Sortie Ornithologie n° 2
La réserve ornithologique du Parc des Chanteraines à Gennevilliers. Au-
tour du lac des Tilliers, il y a plus de 22 espèces d’oiseaux à observer !

Mercredi 9
Daniel Legros

Lancement du Groupe Photos Nature
Vous êtes conviés - adhérents ou non - à une première réunion ce soir et 
déciderez ensemble de la mise en place et des modalités de fonctionnement 
de ce groupe.
Apportez vos appareils et vos meilleurs clichés!

Dimanche 27
Thibaut Claire

14h00-17h30 Portes Ouvertes * 
15h15 Conférence « Les crises biologiques »

Les grandes extinctions du monde animal ou comment ont elles été le 
moteur de l’évolution sur Terre.

Les arbres et les oiseaux du Parc Lagravère (Ile Marante) à Colombes. 
Prévoir des jumelles.
Troglodytes, merles, rouges-gorges, chardonnerets, verdiers, fauvettes, 
grimpereaux, ... et le cormoran sera-t-il de passage ?
Départ 10h00 du Centre Nature ou RV Parking du Parc vers 10h15.

20h30-22h00

Mars
Samedi 12 14h30-16h30 Atelier pratique « La Taille des Rosiers »

Les conseils de Fabien dans le jardin d’un colombien. N’oubliez pas de 
vous munir de votre sécateur! Des sécateurs seront aussi disponibles.

Fabien Hernandez

L’association est membre de deux organes de concertation mis en place par la Ville de 
Colombes : le Conseil du Développement Durable et le Conseil Consultatif Local de la 
Vie Associative.
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qui	font	l’objet	du	présent	calendrier,	vous	pouvez	le	visiter,	y	faire	un	rallye	découverte	proposé	
par les animateurs-jardiniers, découvrir son histoire dans la « cabane du jardinier », apprendre 
ou	retrouver	le	nom	d’une	plante	par	les	étiquettes	qui	identifient	les	petits	végé	taux	comme	les	
grands	 arbres	 qui	 s’y	 trouvent,	 découvrir	 les	 petits	 jardins	 thématiques,	 observer	 longuement	
une	mésange,	 apercevoir	 la	 fuite	ou	étudier	 les	 jeux	ou	 les	 travaux	d’un	 insecte,	d’un	 lézard,	
d’un	triton,	d’une	grenouille,	d’une	libellule	de	tout	ce	qui	peuple	les	bassins	et	mares,	consulter	
les documents, participer à l’un des nombreux ateliers saisonniers et artisanaux, demander des 
renseignements	ou	tout	simplement	vous	reposer	dans	ce	lieu	qui	n’est	pas	un	simple	square.

VENEZ NOMBREUX, EN FAMILLE AVEC LES PETITS ET LES GRANDS A LA 
DECOUVERTE DE CE COIN DE PARADIS QUI VOUS ENCHANTERA !

** les dates des sorties champignons pourront être modifiées en fonction des 
aléas climatiques.

2010 : année internationale de la biodiversité

Du	Col	d’Izoard	-	haut-lieu	du	cyclisme	-	à	l’altier	mont	Viso	qui	domine	
ses hautes vallées depuis l’Italie voisine, présentation du Parc Naturel 
Régional	du	Queyras,	sa	nature,	son	histoire	et	ses	villages	haut	perchés	
parmi les plus élevés d’Europe.

 * A chacune des « portes ouvertes », une visite guidée est organisée par 
un  animateur de l’association à 14h15 : “A la découverte de la Faune 
et de la Flore du Centre Nature”. Il pourra ensuite répondre à toutes vos 
questions sur l‘utilisation des plantes, le jardinage, ...

 * A chacune des « portes ouvertes », une visite guidée est organisée par un  
animateur de l’association à 14h15 : “A la découverte de la Faune et de la 
Flore du Centre Nature”. Il pourra ensuite répondre à toutes vos questions sur 
l‘utilisation des plantes, le jardinage, ...

Tous les samedis (sauf ponts et jours fériés) de 11h00 à 12h00 et les 
dimanches des Portes Ouvertes de 14h00 à 17h00, l’association propose :

  - une « bibliothèque Nature » (500 livres) avec consultation sur place et prêt 
réservé aux adhérents à jour de leur cotisation ; et

  - un « jardin associatif » avec échange de graines, plantes, boutures, … 
et de conseils de jardinage.

La structure municipale du Centre Nature est ouverte

 du lundi au vendredi : 
     de 9h à 18h du 21 mars au 23 septembre     
     de 9h à 17h du 26 septembre au 18 mars
      
 le samedi :
    de 10h à 13h toute l’année.

16, rue Solférino - 92700 COLOMBES -Tél : 01 47 80 35 87

Le Centre Nature a été récompensé en 2010 par l’organisme indépendant ECOCERT en 
obtenant le Label EVE (Espace Vert Ecologique) pour l’excellence de sa gestion écologique.

* À chacune des « portes ouvertes », une visite guidée est organisée par un animateur de l’as-
sociation à 14h15 : « A la découverte de la Faune et de la Flore du Centre nature ». Il pourra 
ensuite répondre à toutes vos questions sur les plantes, le jardinage, ...

** Les dates des sorties champignons et des soirées astronomie pourront être modifiées en
 fonction des aléas climatiques.



Samedi 19

Samedi 19

09h30-12h00 Sortie Connaissance de la Forêt
A la découverte de la biodiversité d’une forêt proche de Colombes, le 
dernier jour de l’hiver : reconnaissance des arbres, écoute des oiseaux, 
observation des traces d’animaux, ...

Alain Spohn

14h30-16h30 Atelier pratique « La Taille des Arbres Fruitiers »
Initiation à la taille des pommiers, poiriers, ... dans le jardin d’un
colombien.

Fabien Hernandez

Samedi 26 17h30-23h00

Dimanche 27
15h15Gérard de Soète

14h00-17h30

Avril
1er au 7 avril 2011 : Semaine du développement Durable

Samedi 2
Alain Spohn

09h00-12h00

Dimanche 3
Olivier Tranchard

10h00-18h00

Samedi 9

Bruno Soret

Sortie Champignons n° 2 **
En forêt d’Achères, à la recherche de morilles, mousserons de printemps ...Alain Spohn

09h00-12h00

Samedi 23 Chasse aux oeufs au Centre Nature !
Une façon originale de bien commencer ce week-end pascal en famille: 
quiz et énigmes pour retrouver un maximum d’œufs! Des photos vous 
dévoileront les cachettes des œufs !

11h00-12h00

Samedi 15 08h30-18h30 Sortie Champignons en forêt n° 6 **
Une journée en Forêt de Rambouillet pour une belle cueillette. Alain Spohn

Dimanche 16 Porte Ouvertes *
Atelier pratique « La taille des arbres et arbustes »
Pourquoi tailler? Quand tailler? Comment tailler?

Michel Tranchard
14h00-17h30

15h15

20 au 23 octobre 2011 : Fête de la Science 

Dimanche 23 14h00-17h30

10h00-18h00

Portes Ouvertes *
Conférence « L’évolution des mammifères »
Genèse, apogée et déclin du monde des Mammifères.

Thibaut Claire 15h15

Novembre
Samedi 5 09h00-12h00 Sortie Champignons en forêt n° 7 **

Dernière sortie de l’année !Alain Spohn

Dimanche 6 14h00-17h30 Portes Ouvertes *
Causerie « Les Noix »  
À la découverte de la noix, un fruit différent, aussi bon pour la santé que 
pour les papilles gustatives. Travaux pratiques avant de se quitter.

Nicole Le Prévost 15h15

Dimanche 20 14h00-17h30 Porte ouverte *
Conférence « Les Plantes Textiles » 
À la découverte de ces plantes dont les fibres peuvent être tissées, comme 
le coton, le lin, le chanvre, …

Alain Gerbi 15h15

20 au 27 novembre 2011 : Semaine réduction des déchets 

Décembre
Dimanche 23 14h00-17h30 Porte ouverte *

Film « Drôle d’Abeille » & Goûter de fin d’année.
Barry n’est pas une abeille ordinaire : tout juste diplômée, elle se désole de 
n’avoir qu’une seule perspective d’avenir, Honex, la fabrique de miel... 
Lors de sa première sortie de la ruche, il brise une des lois les plus impor-
tantes des abeilles : parler à un être humain !

15h15

Assemblée Générale 2011
C’est un moment important de la vie de l’association : Rapports moral et 
financier, projection du film des activités de l’association en 2010 (Bruno 
Soret), puis repas convivial aux bougies (manifestation Earth Hour).

Portes Ouvertes *
Conférence : « Les Fourmis : une pour toutes, toutes pour une »
Parmi les divers groupes d’insectes sociaux, c’est bien aux fourmis que la 
devise des Mousquetaires s’applique le mieux ...

Forêt de Hez-Froidmont
Sortie naturaliste d’une journée
A la découverte d’un massif forestier domanial de 2 800 hectares situé 
dans l’Oise, à 60 km de Colombes, géré par l’ONF. Etang, Cuesta du 
Pays de Bray, Anémone pulsatile, Genêt, …

Dimanche 9
Olivier Tranchard

Boucle de Moisson
Sortie naturaliste d’une journée
A 80 km de Paris, la Seine fait une double boucle entres Mantes et Bon-
nières. La Boucle de Moisson accueille une Réserve Naturelle Régionale de 
316 ha. Chêne tauzin, armeria des sables, jasione des montagnes, …

Samedi 8
Alain Sphon

09h00-12h00 Sortie Champignons en forêt n° 5 **

Sortie Champignons n° 1 **
En forêt d’Achères, à la recherche de morilles, mousserons de printemps…

Mai
Vendredi 6 
ou Vendredi 20

21h00 Soirée Astronomie à Gennevilliers **
A la découverte des constellations depuis la terrasse sommitale de la Tour 
Saint-Just (17 étages !). Prévoir des jumelles. Les adhérents inscrits seront 
prévenus par téléphone de la date précise. Merci au club Janus de 
Gennevilliers.



Dimanche 30   13h45                   Flânerie au Jardin des Plantes
Alain Spohn        Héritier du Jardin Royal des plantes médicinales, c’est aujourd’hui   
         un lieu unique en France, riche d’un patrimoine exceptionnel.

5 & 6 juin 2010 : Rendez-vous aux Jardins : « Les Outils du Jardinier »
Si vous avez des vieux outils à exposer ou à donner, apportez-les !

Samedi 5           10h00-12h00       Sortie Ornithologie N°2
Alain Spohn          Forêt d’Achères. Prévoir des jumelles.

Samedi 5          10h00-18h00       Portes Ouvertes*   
Michel Tranchard         15h00         Atelier Dessin et Peinture
                         Au choix d’après nature : feuilles et autres éléments végétaux,    
                                        ou interprétation décorative.

Dimanche 6      14h00-18h00       Portes ouvertes *
Gérard de Soète               15h00      Les orthoptères, ces insectes qui sautent et chantent

Samedi 12         6h30-18h30       Sortie pour la journée
Alain Spohn            Pêche à pied à Trouville.

Samedi 19        10h00-18h00       Portes ouvertes*
Dimanche 20         Exposition « Les Artistes au Jardin » (2ème édition)
         Peintres, sculpteurs, photographes, musiciens mettront en valeur notre  
         jardin.

Dimanche 27    10h00-18h00       Sortie Naturaliste pour la journée 
Olivier Tranchard                        Albert Kahn - Jardins imprévus (Ile Saint Germain) - 
          Parc de Saint Cloud - Ile Monsieur. Prévoir pique-nique et jumelles

Samedi 11         9h00-12h00        Sortie Champignons ** en Forêt de Saint-Nom La Bretêche
Alain Spohn

18 et 19 septembre 2010 : Journées du Patrimoine

Juin

Samedi 18        10h00-18h00       Portes Ouvertes* 
Alain Spohn       10h00-12h00       Parcours-découverte nature et histoire dans Colombes n° 3
         Centre Ville : Départ des marches de la Mairie.Plantes des jardins,   
         des trottoirs, oiseaux, architecture, historique... Prévoir des jumelles.

Samedi 18        15h00-17h00       Les arbres de nos rues : départ du Centre Nature
Bruno Soret         Promenade guidée au cœur de Colombes pour découvrir le patrimoine 
          végétal de notre ville qui ne sera pas sans réserver quelques surprises à   
          certains.

Dimanche 19    10h00-18h00       Portes Ouvertes* 
Sylvie Le Goaziou        15h00          Atelier d’initiation à la poterie (enfants et adultes)

Vendredi 24      21h00                  Soirée Astronomie
Bruno Soret         A la découverte des constellations

Dimanche 26   10h00-18h00       Sortie Naturaliste pour la journée :
Olivier Tranchard        Forêt de Bondy - Montreuil (les Murs de Pêches)
         Prévoir pique-nique et jumelles.

Dimanche 10   14h00-17h30      Portes Ouvertes* 
Thibaut Claire      15h00      Les Dinosaures 
        Au temps où les dinosaures étaient véritablement les maîtres de la terre...

Samedi 16         9h00-12h00        Sortie Champignons** en Forêt de Saint-Leu
Alain Spohn

Octobre

Samedi 15        10h00-12h00       Parcours-découverte nature et histoire dans Colombes n° 2
Alain Spohn         Départ des Fossés-Jean
          Plantes des jardins, des trottoirs, oiseaux, architecture, historique...
          Avec Centre Socio-Culturel des Fossés-Jean. Prévoir des jumelles.

Dimanche 9      14h00-18h00      Portes Ouvertes* 
Christian Marron       15h00      Le Miel 
         Découvrez la vie des abeilles, du nectar au miel

Samedi 11                              Participation au forum des Assocations
& Dimanche 12                     Expo Champignons

Septembre

 Au début d’un bel après-midi chaud et ensoleillé d’août, passez lentement 
à travers un pré fleuri, une clairière ou un terrain vague...Ça saute sous 
vos pas de tous les côtés et ça chante partout : c’est le grand concert des 
Criquets! Comment et pour qui les Grillons, les Criquets et les Sauterelles 
chantent ils ?

Vous êtes invités à venir observer le ciel à Gennevilliers depuis la terrasse 
sommitale d‘une tour de 17 étages ! Frissons garantis ... (Tour Saint-Just, 
à 2mn du métro « Agnettes » ou Square des Oiseaux  à Colombes en cas 
d’empêchement ). Prévoir des jumelles. 

Mercredis 5, 12 et 19 mai
Bruno Soret       18h00 - 20h00      Initiation à la réalisation de films vidéo nature
         De la prise de vue au montage.

MaiSamedi 14
Alain Spohn

10h00-12h00 Promenade dans Colombes
A la découverte des arbres, fleurs des jardins, plantes des trottoirs, et à 
l’écoute des oiseaux, …

Samedi 21
Alain Spohn

11h00 Les Hortillonnages à Amiens
Sortie pour la journée à Amiens, limitée à 24 personnes, repas tiré du 
sac. Cultivés depuis le Moyen Age par les hortillons, ces jardins «flottants» 
s’étendent sur 300 ha entrecoupés de 65 Km de canaux
Visite guidée en barque - Le marché sur l’eau - Les arbres séculaires du 
cimetière paysager - Les 1500 espèces du jardin des plantes.

Samedi 28
Françoise Figus

15h00-17h00 Atelier d’impression de plantes sur plâtre n° 1
1er temps : impression sur plâtre - préparer la plaque (Attention: le 2ème 
temps de cet atelier aura lieu le 4 juin).

Fête de la nature : 18 au 22 mai 2011

Juin

Dimanche 29
Alain Spohn

13h45 Flânerie au Jardin des Plantes de Paris
Visite de la nouvelle serre tropicale (inaugurée en 2010 après 6 ans de tra-
vaux), avec ses bananiers, ficus, cycas, pandanus, fougères, etc. Départ du 
Centre Nature à 13h45 ou RV à 14h45 à l’entrée de la serre tropicale.

3 au 5 juin 2011 : les Rendez-vous aux Jardins

3 au 19 juin Expo « A la découverte de la biodiversité animale des Hauts-de-Seine »
Un voisin du Centre Nature expose ses photos d’oiseaux, insectes, 
libellules, … prises à l’occasion de balades dans les parcs du 92.

Samedi 4 
Alain Spohn

Samedi 4 

09h30-12h00 Sortie Ornithologie n° 3
Forêt d’Achères.

15h00-17h00

10h00-18h00

Atelier d’impression de plantes sur plâtre n° 2
2ème temps : Après démoulage, mise en couleurs des impressions (Atten-
tion: le 1er temps de cet atelier a lieu le 28 mai).

Portes Ouvertes *

Françoise Figus

Samedi 18
Alain Spohn

06h30-18h30 Les plaisirs de la pêche à pied à Trouville
Nous partons en quête de trésors cachés : étrilles, homards, tourteaux, 
ormeaux, congres, bigorneaux, bouquets, ... seront-ils au rendez-vous ?

Dimanche 19 14h00-17h30 Portes Ouvertes*
15h15 Conférence « La biodiversité entomologique de Colombes en évolution »

La biodiversité, comme la vie dont elle est le miroir, est un patrimoine d’une 
richesse inestimable: l’immigration de nouvelles espèces d’insectes en est 
un exemple.

Gérard de Soète

Dimanche 26 11h00-18h00 Portes Ouvertes *
Exposition « Les Artistes au Jardin »
Si vous voulez exposer vos travaux artistiques: peintures, sculptures, 
photographies, … pour une journée au Centre Nature, merci de 
contacter dès maintenant l’association !

Septembre
Vendredi 9 & 
Samedi 10

Participation au forum des associations de Colombes

Samedi 10
Alain Spohn

10h00-12h00 Promenade dans Colombes
A la découverte des arbres, fleurs des jardins, plantes des trottoirs, et à 
l’écoute des oiseaux, …

17 et 18 septembre 2011 : « Les Journées Européennes du Patrimoine »
Le Centre Nature sera ouvert de 10h00 à 18h00.

Samedi 17
Alain Spohn

Samedi 17
Alain Spohn

10h00-12h00 Parcours « A la découverte du patrimoine naturel de la ville »
Arbres remarquables, plantes envahissantes ou méconnues, faune rési-
duelle de Colombes. Départ du Centre Nature.

Dimanche 18
Sylvie le Goaziou

15h00-17h00 Atelier « Initiation à la poterie » pour enfants et adultes
Comme au temps du patronage avec Pierre de Salabert.

15h00-17h00 Parcours « Arbres de nos rues »
Promenade guidée au cœur de Colombes pour découvrir le patrimoine 
végétal de notre ville qui ne sera pas sans réserver quelques surprises.

24 et 25 septembre 2011 : Fête des jardins

Samedi 24
Alain Spohn

Dimanche 25
Alain Spohn

14h00-23h00 Sortie « À l’écoute du brame du cerf » en forêt de Senlis
Les bruits de combats, de branches cassées, de ramures entrechoquées 
parviennent dont-ils à nos oreilles.... frissons et sensations garantis.
Visite du Parc écologique de Senlis : réserve naturelle de 7 ha, iris 
jaunes, roseaux, joncs, renoncules, arbres et arbustes, … et 60 espèces 
d’oiseaux : canards colvert, hérons cendrés, martins-pêcheurs, sitelles... 
Repas sur place (à la charge des adhérents - pique-nique ou restaurant).

Octobre
Samedi 1er
Alain Spohn

09h00-12h00 Sortie Champignons en forêt n° 4 **

09h00-12h00 Sortie Champignons en forêt n° 3 **


